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Ambassador Michael Worbs, Permanent Delegate of Germany to UNESCO,
Excellencies, Ladies and Gentlemen,
I wish to thank everyone for coming today.
Let me extend a special welcome to the representatives of the German Federal
Ministry of the Interior – Mr. Gerhard Böhm, Director-General of the Department of
Sport, and Mr. Wolfgang Schulze, Deputy Head of the Section ‘EU and International
Sport Affairs,’ who represents Germany in the Intergovernmental Committee for
Physical Education and Sport.
This testifies to Germany’s strong commitment to the values at the heart of sport.
We have gathered today to discuss the 5th International Conference of Ministers
and Senior Officials Responsible for Physical Education and Sport – also known as
MINEPS V.
There is nothing quite like MINEPS.
This is the only global platform where all Ministers and all stakeholders join together
to explore one of the most thrilling, the most powerful and the most important forces
that drive humanity – sport.
MINEPS is a unique forum to take stock of international developments in physical
education and sport, to set the overall direction of UNESCO’s work here, and to
support effective policies and practices by Governments around the world.
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These Conferences always break new ground.
MINEPS I adopted the seminal International Charter of Physical Education and
Sport in 1978.
MINEPS II saw the creation of the Intergovernmental Committee for Physical
Education and Sport – known as CIGEPS.
MINEPS IV provided a forum to negotiate the International Convention against
Doping in Sport that was adopted by the 33rd UNESCO General Conference in
2005.
Progress like this doesn’t happen by itself – it takes vision and commitment.
Let me pay tribute to the invaluable preparatory work carried out by CIGEPS, under
the Chairmanship of Arnaldo Fuxa, Distinguished Representative of Cuba.
I wish to thank the Government of Germany for hosting MINEPS V.
This reflects Germany’s deep commitment to UNESCO’s goals and to the
international sports agenda. MINEPS V is breaking records as the best prepared
conference thus far -- so, once again, thank you very much.
I am grateful also to Colombia and Nigeria for hosting preparatory meetings and to
Azerbaijan for hosting the extraordinary CIGEPS session in March 2013.
I believe all of this reflects increasing recognition of the importance of sport by
States, the United Nations and civil society.
There is simply nothing like sport to bring the world together around shared values
and to build bridges between individuals and communities.
Sport is a language that speaks to everyone and that crosses all borders – it is also
framework for action, for healthier individuals, for social inclusion and cohesion, for
sustainable development.
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This is UNESCO’s position, and we take it forward guided by the principles of
dignity, equality and mutual respect.
Sport is one of the most exciting and powerful vehicles we have to deliver essential
messages about human rights, about development and about peace. At a time of
dynamic change, this has perhaps never been so important.
It is also the best way to reach out and bring in young people.
We must take every opportunity that sport offers as a learning tool – to eliminate
doping, to pass on positive values and civic skills, to forge new channels for youth
participation in public and political life.
In every country, in every society, sport is a field of dreams for young women and
men – it is the subject of tremendous aspiration and a motor for fabulous positive
change. We must do everything to harness this power, to allow young people to
dream and to give them skills to shape the world as they wish.
Excellences, Mesdames et Messieurs,
MINEPS V est un rendez vous majeur pour renforcer notre mobilisation et diffuser
notre message sur le sport.
Cette conférence portera sur trois thèmes:
− L’accès au sport comme droit fondamental pour tous ;
− Le rôle de l’investissement public dans les programmes d’éducation physique
et sportive ;
− L’intégrité du sport.
En premier lieu, l’accès au sport pour tous.
Le sport nous rassemble : c’est un formidable ciment social, un outil de cohésion et
d’inclusion – même en période de crise.
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Le sport donne aux femmes l’opportunité de prendre place dans l’espace public, de
s’affirmer, de développer de nouvelles compétences. C’est un levier de l’égalité des
genres. Nous devons mieux l’utiliser.
Le sport est un outil d’intégration des groupes minoritaires et marginalisés.
L’histoire du sport est une histoire de l’immigration : dans chaque pays, le sport
fournit des modèles d’identification, des champions qui portent les espoirs de toute
une génération.
Nous devons ouvrir les portes du sport aux handicapés. 600 millions de personnes
handicapées dans le monde sont exclues des activités sportives.
C’est un immense gâchis social, car le sport pourrait être un vecteur de
reconnaissance.
Dans cette période de changements sociaux, où tout le monde cherche des
solutions pour la cohésion, nous devons dire clairement que le sport fait partie de la
réponse.
L’investissement public est également le facteur clé du renforcement des
programmes d’éducation physique et sportive.
Les gouvernements ont besoin de conseils et d’outils pour engager des politiques
efficaces, et malgré les recommandations des précédents MINEPS, les défis sont
encore nombreux en matière d’éducation physique et sportive.
Ici, le message de l’UNESCO est clair : l’éducation doit être inscrite à l’ordre du jour
du prochain MINEPS, car l’éducation est aussi importante pour la diffusion des
valeurs du sport, que la pratique du sport est essentielle à la formation des
individus en général.
Faire du sport apporte des bénéfices physiques, c’est évident. Mais la pratique d’un
sport véhicule aussi un certain mode de vie et des valeurs qui profitent à toute la
société. Investir dans le sport, c’est investir dans la société.
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Et nous devons aider les gouvernements à y investir davantage, pas seulement
dans les grandes messes collectives, mais aussi dans les activités locales, les
capacités régionales.
Enfin, le troisième thème de notre conférence est celui de l’intégrité du sport.
Le sport n’a jamais été aussi visible, ni les enjeux économiques aussi importants.
Il est primordial que le sport reste fidèle à certaines valeurs fondamentales. Car les
règles du sport sont des règles de vie.
Le dopage, les « matchs arrangés », sont des maladies. Le dopage tue : il brise
des vies, il détruit des carrières. Ces maladies se propagent au-delà des frontières,
et nous devons y répondre ensemble, de façon concertée.
Je n’ai aucune illusion sur la difficulté de la tâche, à l’heure du « sport spectacle. »
Mais je suis également lucide, et je constate qu’en à peine 10 ans, le renforcement
de la coopération a permis de faire éclater la vérité, de dénoncer les tricheurs. Cela
montre qu’il n’y a pas de fatalité.
MINEPS V est l’occasion de renouveler notre engagement – gouvernements,
laboratoires, entraîneurs, sportifs, le secteur privé – tous ensemble.
Cela implique de la volonté politique, cela suppose de bousculer des intérêts
parfois puissants, il faut s’en donner les moyens. Mais c’est nécessaire parce que
c’est juste.
C’est là que réside le rôle d’une plateforme universelle comme l’UNESCO :
travailler ensemble pour le sport, au nom des valeurs éthiques inhérentes au sport.
Ensemble, je suis convaincue que nous pouvons faire de MINEPS V un tremplin
vers cet objectif.
C’est l’engagement de l’UNESCO et je sais que nous partageons la même vision
avec l’Allemagne et avec Monsieur l’Ambassadeur Worbs, qui est un passionné du
sport et je suis heureuse, Monsieur l’Ambassadeur, de vous laisser la parole.
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